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Des Métiers au Bout des Doigts 

 

Pour cette édition 2021-2022, de nombreux métiers sont à l’honneur : 

N’hésitez pas à suivre la page Facebook de la Chambre Enseignement Namur afin de découvrir ces visites à 

travers l’expérience des élèves ! 

Contact : Laurie MARTIN – Cheffe de Projets à la Chambre Enseignement – laurie.martin@cfwb.be  – 

0492/14.47.48 

Cette année encore, la Chambre Enseignement et l’Instance Bassin  

Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) Namur ont mis en place 

leur projet de découverte métiers « Des Métiers au Bout des Doigts ». Pas 

moins de 15 écoles participent à cette 3e édition avec plus de 50 classes 

de 2
e
 secondaire et 3

e
 polyvalentes. Grâce à la participation de nos  

partenaires, près de 850 élèves vont s’initier aux métiers techniques et  

réaliser des manipulations afin de découvrir ce qui se cachent réellement 

derrière des métiers souvent mal connus et stéréotypés.  

• l’électromécanicien, le plasturgiste et le technicien en usinage chez 

Technocampus; 

• l’électricien, l’automaticien et le technicien de maintenance avec Volta; 

• le technicien en électronique et le programmeur chez Technobel; 

• le graphiste et le développeur avec Kodo Wallonie; 

• le technicien chimiste et le dessinateur 3D au CTA Sciences  

appliquées de Saint-Servais; 

• le mécanicien et diagnosticien automobile au CTA Automobile de  

Namur; 

• le chauffagiste-sanitariste, le technicien du froid et le domoticien au CTA 

en Bâtiments de Ciney; 

• le laborantin et la biotechnologie à l’asbl Culture In vivo; 

• le boucher-charcutier, le boulanger-pâtissier et le chocolatier à l’asbl 

Epicuris, l’IFAPME de Perwez et l’EFT Charlemagne ou encore  

• l’agent de production en industrie agroalimentaire avec Alimento et ses Factories. 

mailto:murielle.norro@forem.be
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Construction et difficultés de recrutement 

 

 

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) Namur a ainsi organisé en février une  

première réunion de Pôle de synergies Construction et différentes pistes d’action visant à lutter contre ces  

difficultés ont été identifiées : 

• Mettre en place de nouvelles formations ou développer des partenariats avec l’enseignement et la formation 

pour pallier le manque de candidats dans les métiers en lien avec les travaux publics (Voirie, Egouttage,  

Canalisations, Télécommunications, Conduite d’engins, etc.) ; 

• Adapter les profils métiers et les profils de formation pour qu’ils répondent davantage aux besoins des  

entreprises ; 

• Développer de nouvelles des actions de sensibilisation aux métiers à l’attention des élèves et/ou des  

demandeurs d’emploi ; 

• Améliorer la gestion des stages et la qualité du tutorat pour les nouveaux arrivés dans l’emploi ; 

• Déployer des partenariats visant à partager des équipements dans le cadre d’organisation de formations. 

Pour ce qui est de la suite, une seconde réunion se déroulera mi-avril, avec des entreprises et des opérateurs 

d’enseignement et de formation locaux, afin de faire le point par rapport aux travailleurs et compétences  

recherchés par les entreprises dans les métiers en lien avec les travaux publics (Voirie, Egouttage,  

Canalisations, Télécommunications, Conduite d’engins, etc.) et par rapport aux formations qui existent 

sur le territoire namurois pour former à ces métiers. Nous pourrons ainsi examiner si l’offre de formation est 

suffisante, construire si nécessaire des parcours de formation intégrés pour pallier un manque de compétences 

éventuel ou encore voir s’il y a lieu de développer des partenariats pour partager des équipements. 

Par ailleurs, le projet « Des métiers au bout des doigts », géré par la Chambre Enseignement de Namur, pourrait 

proposer, dès l’année prochaine, des journées visant à faire découvrir les métiers de la Construction aux jeunes. 

Si la thématique vous intéresse, n’hésitez-pas à envoyer un mail à Laurence LEFÈVRE – Chargée de mission – 

laurence.lefevre@forem.be – 081/23.96.70 – 0496/76.37.32  

La Construction semble avoir de belles perspectives devant 

elle. Le Plan wallon d’investissements a notamment prévu 

d’injecter 5 milliards d’euros sur la période 2019-2024 dont 

70 % via des projets de construction, ce qui générera des 

milliers d’emplois.  

Dans le Bassin namurois, comme d’ailleurs partout en  

Wallonie, le secteur de la Construction présente malgré tout 

certaines fragilités, dont la pénurie de main-d’œuvre dans 

certains métiers et également la difficulté d’attirer des  

candidats dans les formations malgré plusieurs campagnes 

menées à différents niveaux. 

mailto:laurence.lefevre@forem.be
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L’IBEFE Namur vient d’être « renouvelée » ! 

Les mandats des membres de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur viennent 

d’être renouvelés pour une période de 3 ans – Voir composition IBEFE Namur. 

Une séance spéciale a été organisée le 14 mars à Bouge avec l’ensemble des mandatés de l’Instance et de ses 

Chambres Emploi Formation et Enseignement. Après deux années de fonctionnement essentiellement à  

distance, c’était l’occasion pour eux de se réunir à nouveau « en vrai » et de passer un moment convivial. 

Après la réélection de Madame Fabienne Tinant comme Présidente de l’Instance namuroise, les membres 

ont été invités à « revisiter » le Bassin de Namur à partir de quelques indicateurs socioéconomiques mais aussi 

de la présentation de quelques actions menées par l’Instance pour promouvoir les métiers et filières de formation 

et d’enseignement qui y mènent, favoriser l’inclusion numérique, répondre aux besoins de main d’œuvre dans le 

secteur de la Construction ou encore lutter contre le chômage de longue durée 

 

 

En fin d’après-midi, des travaux en ateliers ont 

permis aux membres de s’exprimer sur le  

fonctionnement souhaité de l’Instance et de 

ses Chambres pour les mois à venir :  

modalités d’organisation des réunions,  

contenu, communication,… 

Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice 

– francoise.michiels@forem.be – 

0470/39.92.45 

Les métiers prioritaires 2021 pour le Bassin de Namur 

 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons consulter le rapport complet et les documents de diagnostics  

sectoriels disponibles sur notre site Internet – onglet « Publications ». 

Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45 

Pour découvrir la synthèse du Rapport analytique et  

prospectif 2021 de l’IBEFE Namur, cliquez sur 

l’image. 

Vous y trouverez quelques indicateurs  

socioéconomiques du Bassin de Namur, mais  

aussi les métiers prioritaires identifiés par l’IBEFE 

Namur et ses partenaires dans 12 secteurs  

d’activités pour la création de nouvelles offres  

d’enseignement et/ou de formation sur son  

territoire. 

Celle-ci comporte également les métiers pour  

lesquels l’Instance recommande de maintenir l’offre 

existante en vue de répondre aux besoins  

socioéconomiques locaux. 

https://www.bassinefe-namur.be/composition-1
mailto:francoise.michiels@forem.be
https://www.bassinefe-namur.be/publications
mailto:francoise.michiels@forem.be
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/synthese_rap_2021_namur_002_003.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/synthese_rap_2021_namur_002_003.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/synthese_rap_2021_namur_002_003.pdf
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La Box Numérique 

Le numérique est devenu incontournable dans les démarches du quotidien, mais aussi dans les champs de  

l’Enseignement, de la Formation et de l’insertion socioprofessionnelle et de l’Emploi. Or, une partie de la  

population est démunie face à ces nouvelles pratiques. L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation  

Emploi (IBEFE) Namur a diffusé en mai dernier, 25 recommandations concrètes pour favoriser l’inclusion 

numérique – voir document. Parmi celle-ci citons notamment la nécessité de multiplier les actions spécifiques 

de formation et d’accompagnement à l’usage des TIC et à l’utilisation des outils numériques pour tous les publics.  

À la suite du constat que les acteurs de terrain ne disposent pas toujours des outils ou connaissances pour  

faciliter l’accès de leurs publics aux nouveaux usages numériques et leur apporter une aide ponctuelle pour  

réaliser une démarche en ligne, Interface3.Namur développe actuellement la « Box Numérique ». Il s’agit 

d’une boîte à outils à destination des travailleurs de terrain qui a pour objectif de faciliter l’utilisation du  

numérique dans l’accompagnement. 

Le projet a démarré en ce mois de mars 2022 et s’étalera sur 2 ans. Les premiers outils sont déjà disponibles sur 

le site Internet d’Interface3.Namur : Thématique 1 : Découverte du PC et smartphone et Thématique 2 :  

Se connecter à Internet. Plus d’une centaine de fiches sont prévues au total. 

Des formations ateliers sont également proposées gratuitement en présentiel et en ligne pour découvrir les 

fiches outils et apprendre à les utiliser concrètement. Plusieurs formules sont possibles. Voir agenda sur le site 

Internet d’Interface3.Namur. 

Des formations à la carte peuvent également être organisées au sein de votre organisme, sur demande. 

Contact : Aline RENARD, a.renard@interface3namur.be – www.interface3namur.be/box-numérique 

 

La Box Numérique est constituée de fiches outils,  

accompagnées de vidéos, qui traitent par exemple de la prise 

en main d’un smartphone, des e-mails, de l’accès aux services 

publics en ligne,… Les fiches sont construites de  

manière à servir de support pour expliquer les étapes à 

suivre pour réaliser une démarche précise avec le  

numérique. 

La boîte est mise à disposition gratuitement. Les fiches sont 

librement téléchargeables et photocopiables pour être  

remises à vos publics afin qu’ils disposent de « modes d’emploi » 

les sécurisant lors de leurs démarches. 

https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/etudes/fracture_numerique_-_ibefe_namur_mai_2021.pdf
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/se-connecter-a-internet/ensemble-des-fiches-thematique-2/
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/decouverte-pc-smartphone/ensemble-des-fiches-thematique-1/
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/se-connecter-a-internet/ensemble-des-fiches-thematique-2/
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/se-connecter-a-internet/ensemble-des-fiches-thematique-2/
https://www.interface3namur.be/
https://www.interface3namur.be/
mailto:a.renard@interface3namur.be
http://www.interface3namur.be/box-numérique
https://www.interface3namur.be/documentation/box-numerique/fiches-outils/se-connecter-a-internet/ensemble-des-fiches-thematique-2/
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Dites « 33 » ! 

Retour sur le stand 

« LES SCIENCES DE LA VIE…  
DES MÉTIERS PORTEURS D’AVENIR ! » 

 

animations de découverte et de promotion concernant des métiers particulièrement recherchés sur le marché de 

l’emploi et pourtant peu prisés par les publics de jeunes et demandeurs d’emploi. 

Cette année, le focus était mis sur les métiers des Sciences de la Vie. Et c’est avec grand enthousiasme et  

profonde conviction que nos partenaires ont uni leur force et leur compétence afin de partager au public leur  

passion et les inviter à les rejoindre dans leur belle aventure professionnelle ! 

Notre stand en images…  

 

Le rendez-vous était donné au stand 33 sur le salon du SIEP 

ces vendredi 18 et samedi 19 février derniers à Namur  

Expo. Et le public n’a pas manqué à l’appel de ce grand retour 

en présentiel ! 

14.000 visiteurs ont parcouru le salon et nombreux ont été les 

curieux de l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! 

Car une nouvelle fois, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation  

Emploi (IBEFE) Namur y proposait, avec la collaboration de près de 20 partenaires, des  
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A cette occasion, notre brochure interactive « LES SCIENCES DE LA VIE… DES MÉTIERS PORTEURS  

D’AVENIR ! » a été mise à jour et éditée avec le soutien du SIEP et du service communication du FOREM.  

Retrouvez-la sur http://bit.ly/broch-MSV-2021 

ou scannez ce QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 

Contact : Nathalie LAZZARA – Chargée de mission – nathalie.lazzara@forem.be – 0493/37.93.03 

Des exemplaires papier sont 
également disponibles  

sur demande.  
N’hésitez pas à  
nous contacter ! 

À vos agendas 

 

 

 

Réunion méthodologique en visioconférence le 30 mars entre 13h30 et 

16h : « Comment développer des dynamiques territoriales à partir des  

besoins et ressources locales dans le cadre d’un projet de lutte contre le 

chômage de longue durée  ? » 

Rencontre de travail entre les Agences Locales pour l’Emploi (ALE) du Bassin de Namur et 

la Chambre Emploi Formation de Namur, le 28 avril 2022. 

Et puisque sans eux, rien n’aurait été possible, nous remercions de tout cœur nos partenaires  

pour leur enthousiasme, leur dynamisme et précieuse collaboration ! 

https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/SalonSIEP2021/Brochure/brochure_metiers_des_sciences_de_la_vie_-_siep_2021.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir
mailto:nathalie.lazzara@forem.be
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/SalonSIEP2021/Brochure/brochure_metiers_des_sciences_de_la_vie_-_siep_2021.pdf

